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Pour en savoir plus :
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25, rue Saint-Maur 
76000 Rouen

cmsrouen@mgen.fr

Tél. : 02 32 08 17 40 
Fax. : 02 32 08 17 45
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Au cœur de la ville

…aux cent clochers

 L’unité pour adolescents accueille des jeunes en détresse psycholo-
gique. La symptomatologie la plus souvent rencontrée est la dépression, 
la phobie scolaire avec ses conséquences d’isolement et de repli sur soi, 
les troubles de la personnalité.

 Les jeunes adolescents sont le plus souvent 
dans l’incapacité de poursuivre leur scolarité 
en milieu ordinaire.

Leur prise en charge s’inscrit 
dans un réseau :

 articulation avec le milieu scolaire,
  convention avec le Centre d’Enseignement Spécialisé 
à l’Hôpital (CESAH),
  partenariats avec la maison des adolescents, l’unité 
de psychopathologie de l’enfant et adolescent du 
CHU, l’unité Mobile pour Adolescents du Centre 
Hospitalier du Rouvray.

Elle est complétée par :
 l’accueil des familles,

  un groupe de parole pour parents.

Des groupes de soins et activités spécifiques 
sont proposés aux adolescents :

L’ unité 
 pour adolescents

ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE DE ROUEN
Groupe MGEN

25 rue Saint Maur • 76000 ROUEN
Tél. : 02 32 08 17 40 • Fax : 02 32 08 17 46

E.mail : csmrouen@mgen.fr
www.mgen.fr

Situé à moins de deux heures de 
Paris, l’établissement présente 
l’avantage d’une bonne situation 
régionale desservie par un excellent 
réseau routier.
Situé près de la gare SNCF, l’établis-
sement est facilement accessible.

Distances principales

• Evreux 60 km
• Caen 130 km
• Dieppe 80 km

Moyens d’accès

• Train : arrêt Rouen
• Métrobus : arrêt Gare-Rue Verte
• Bus : lignes F2, 8 et 11
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Etablissement de santé mentale

Hôpital de Jour
pour Adultes et Adolescents

ROUEN
 Groupes de paroles
 Art-free
 Atelier d’écriture
 Atelier créativa
 Esthétique

 Jeux de société
  Jeux vidéo : Sing-star, 
Just Dance
 Atelier goûter…



Etablissement de Santé Privé

   d’Intérêt Collectif

 L’hôpital de jour propose un cadre de soins psychiatriques 
d’orientation psychanalytique pour des personnes présen-
tant des difficultés psychiques.

 La prise en compte de la singularité de chaque patient est 
le pivot de nos propositions de soins. Celles-ci s’appuient 
sur un dispositif institutionnel associant prises en charge de 
groupes et individuelles.

 La restauration du lien social à l’intérieur de l’établissement 
facilite la réhabilitation psychosociale

La prise en charge thérapeutique est assurée par des 
médecins psychiatres, des psychologues, des infirmiers, 
une assistante sociale, un éducateur spécialisé, un ani-
mateur socio-éducatif et deux secrétaires médicales.

Adultes et Adolescents en hospitalisation de jour

 Une équipe au service
de votre santé

Les soins
Consultations, entretiens individuels, psychothérapies,
Groupes de parole,
Groupes à médiation utilisant la lecture, l’écriture, les images 
et/ou la musique,
Groupes à médiation corporelle, 
Groupe théâtre,
Groupes arts plastiques,

   des équipes
à votre service

des espaces
 conviviaux

RouenRouen

La capacité d’accueil est de 40 places, 30 pour les adultes et 
10 pour les adolescents à partir de 15 ans.

 C’est à l’issue d’une première consultation médicale que se précise l’orien-
tation des soins en hôpital de jour. L’admission est ensuite décidée en équipe 
pluridisciplinaire.

 L’hospitalisation est libre et finalisée par un contrat de soins.

 L’offre de soins privilégie la parole à travers différentes médiations thérapeu-
tiques. Les soins ont lieu à la journée ou à temps partiel et sont dispensés en 
groupe et/ou individuellement.Groupe jeux de société, 

Activités socio-culturelles, 
Ergo-sociothérapie, 
Actions d’éducation à la santé   
Jardinage

   des ateliers

   une restauration
traditionnelle


